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La presente invention est relative aux aChesifs uti-

lisables sous forme fluide, susceptible d'etre appliques au pls-

tolet en emulsion ou en solution*

^Invention est bas^e sur 1 'utilisation corame adhesif,

5 d'un polypropylene atactique. De preference, la composition de

l*adhesif comprend un liquide vecteur dans lequel le polypropy-

lene est dissout ou disperse, et est additionne d'une autre resi-

ne, qui peut etre une resine thermoplastique, synthetique ou naturel-

le, et d Tun plastifiant et, dans ce cas, le liquide vecteur peut

10 etre un solvant. La composition qui en resulte est de nature flui-

de, c.Test-a-dire a l*etat fluide ou pateux, de preference a tempe-

rature ambiante.

De tels adhesifs conviennent pour un grand nombre

dfapplications domestiques et industrielles et presentent une tras

15forte resistance a l'arrachement par cisaillement et par pelage.

Le terme "polypropylene atactique" utilise ci-dessus,

Bert a definir un polypropylene dans lequel les radicaux monome-

riques se suivent les uns les autres dans la chaine de facon de-

sordonn^e dans leur configuration spatiale respective .Les polymeres
20

utilises reellement dans la presente invention ont un poids mo-

leculaire allant de 15 000 a 60.000.

Les compositions issues de 1*invention peuvent con-

tenir du polypropylene atactique dans des proportions allant de

5 a 80 %, mais de preference de 10 k 50 %, tous ces pourcentages

25^tant indiques en poids.

De preference, on ajoutera a la composition adhesive,

une resine thermoplastique synthetique ou naturelle, dans une pro-

Portion allant de 10 a ?0 %.

- Une resine thermoplastique synthetique adequate pourrait

"^etre une resine dienique de petrole comme celle commerciallsee
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habituellement sous la marque ESCOREZ d TESSO STANDARD (U.S.A).

plastifiant peut etre constitue par une hulle

minerale ou par une resine molle : Ainsi, par exemple, les Huiles

mlne>ales commercialisms par ESSO STANDARD (U.S.A.) sous la mar-

que NEUTRAL 350 ou 500.

L»huile NEUTRAL 350 citee a une densite a 15° de

0,S85j un point eclair de £75° C, et une vlscosite ENGLER h 50°

C de 5,60. L«huile NEUTRAL 500 a une densite de 0,894, un point

eclair de 256, et une viscosite Engler de 6.90.

De telles huiles servent en partie de plastifiants,

et en partie de diluants destines a abaisser le point de fusion,

et a modifier les proprletes de penetration des adhesif s.

Des re sines molles adequates sont livrees par HOECHST

en ALLEMAGNE , sous la marque RESINES K T N, ou par HERCULES POWDER

COMPANY, sous la marque ABALYN, ou HERCOLYN, des METHYL ESTER

de colophane, ou d Tautres ESTERS de colophane conme ceux commer-

cialises hahituellement sous la marque "STAYBELITE RESINE, une

resine hydrogenee, carbones des esters resiniques de coumarone

indene ou des polymeres hydrocarbon^ s non satur^s, conme par

exemple le produit commercialise par ESSO STANDARD sous la marque

ESCOPOL.

Le vecteur liquide utilise dans le melange adhesif

peut etre un solvant tel un hydrocarbure aliphatique ou aromatique,

un cetonique, ou du trichlor£tylene«

Le melange adhesif decrit ci-dessus peut etre produit

et utilise sous forme de. solution. Cependant, 11 est egalement

Possible d , obtenir un adhesif sous forme d* Emulsion, et pour cela,

une autre addition est necesBaire, et cette addition comprend une

solution de caseine ou de caseine d ,ammonium dans une proportion

allant de 5 a 20 % , et une solution aqueuse d'aamoniaque dans
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une proportion de 5 a 20 le produit en resultant etant dilue

dana l?eau apres £mulsiflcation et/ou concentre a volonte.

Le melange adhesif, soit sous forme de solution, soit

5ous forme d* emulsion, soit sous forme solide, peut etre melan-

5 Se dans des proportions variables avec un tres grand nombre de

resines tels des polymeres ou copolymeres vinyliques et/ou aery-

liques, par exemple, ceux vendus sous la marque RH0D0PAS 6000,

par RHONE POULENC, ou sous la marque M0WILITH D S 5 par HOECHST

en ALLEMAGNE , ou sous la marque ACRONAL 290 D par BASF en

10 ALLEMAGNE, et avec un latex naturel ou de caoutchoucs synthetiques,

comme ceux fournis par DUP0NT DE NEMOURS : LATEX NE0PRENE 400

et 750.

L»addition de ces produits est faite dans le but de

conferer a 1*ADHESIF les proprietes et les qualites desirees pour

15 ljusage auquel Ijadhesif est destine.

En outre, d fautres produits collants naturels tels

amidon, dextrine , gelatine, ou caseine, peuvent etre ajoutes a

la composition adhesive decoulant de lfinventlon comme auxiliaires

ou comme charges.

20 De meme, le melange adhesif peut etre melange a des

colles connues dans le but de modifier leurs proprietes initiales.

L^invention s*etend egalement aux compositions adhe-

Bives,sous forme d 'emulsions ayant des proprietes anidniques, eatio-

niques ou non-ioniques.

2^ Ces emulsifiants pour la realisation d ,emulsions

de type anioniques donnent des dispersions contenant des ions

charges n£gativement, un exemple type e"tant un savon d f acide lau-

rique dont IJetat ionise est indique par la formule :

(C H
5

-(C H
2

) - C 0 0)"" NA
+

.
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! Les eraulsifiants de type cationique liberent les ions charges

positlvement, de sorte que l*adh£sif a des affinites pour certains

supports, LJetat ionise d,'un exemple typique est donne* par la

formule du chlorure d yammonium lauryl :

(CH3 - (CH
2

) 1Q
- (CNH3 )

+C1~.

! 5 Les emulsifiants du type non ionique ne provoquent

pas d*ionisation, conme par exemple 1 'ester polyglycolique de

l*acide gras, dont voici la formule :

(CH
3 - (CH

2
) 10

- C 0 0 (C
2

H4 0) n-

Dans les melanges adh^sifs en dispersion decoulant

10 de l*invention, on peut utiliser dfautres chaines longues djacides

gras, que l facide laurique.

Les produits de ^invention presentent des avantages

et des propria tes remarquables par rapport aux produits connus

h ce jour.

*!5 Le Polypropylene atactique dont la presence sous

forme de solution ou d* Emulsion constitue les caract^ristiques

essentielles de l*invention, est compatible avec et est miscible

a une grande variety de produits, ce qui lui permet de former

un grand nombre de combinaisons, et offre de larges champs dfappli-

20
cations. II a ete constate" qufil etait miscible k tous les adhesifs

naturels telles des compositions & base de dextrine, amidon, gelati-

ne , cas^ine ou latex naturel, ou des adhe*slfs synthetiques, telles

les resines vinyliques, acryliques, dieniques ou nitroacryliques;

Les compositions de lfinvention adherent sur tous

25 ies materiaux, et permettent de lier par collage des mate>iaux

de natures similairos, ou de natures diff£rentes tels que papier,

carton, tissus, films plastiques, bois, metal, beton, ceramique,

^iege, etc.».

De plus, les compositions de Iflnvention offrent

COPY
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une excellente resistance a l 1 eau«

Enfin, les collages effectues en utillsant des adhe-

sifs issus de l'invention pour divers plastiques ou textiles,

presentent une resistance superieure a celle du materiau lui-meme,

- et des tests ont montre que la rupture se faisait dans le materiau,

Les proprietes particuliires d'adherence, de plasti-

cite, et de resistance des melanges adhesifs de l'invention, bases

sur ie polypropylene atactique sous forme de solution ou d 1 emul-

sion, les rendent particuiierement aptes et adaptes e coller er

10 ^ contrecoller tous les raateriaux synthetiques et naturels, en

paiticulier pour le collage et le contrecollage des matieres plas-

tiques ou textiles les uns sur les autres ou sur tout autre support

comme par exeraple le collagede velours ou la fabrication de se-

melles anti-derapa±es.

15
Des essais effectues avec des adhesifs decoulant de

l'invention, presentent une resistance au pelage de I'ordre de

10 k 12 Kg/cm2.

L'invention sera mieux comprise a la. lumiere d'exem-

ples qui seront explicates et decrits ci-dessous, illustrations

20 non limitatives des aboutissements de 1 'invention.

Dans beaucoup de cas, les adhesifs relatifs & 1 'in-

vention sont en forme d f emulsions qui peuvent etre livrees pr?tes

h 1'emploi, ou h l'etat concentre, meme £ l'etat de poudre ou de

p£te devant etre melangee k de l'eau pour const! tuer l'adHSsif

25
pret a 1'emploi. De telles emulsions comprennent souvent un casei-

nate d'ammonium comme emuisifiant qui dans ce cas, est prepare

de la facon suivante ; la caseine est mise a tremper dans l'eau

pendant 1 heure, puis on y ajoute suffisamment d'ammoniaque pour

former le compose d 'ammonium. Les composants resiniques, et par-

30 fois a 'autres additlf s, tels les plastifiants sont chauffes a' une

COPY
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temperature adequate, par example 11° C et, melanges pour former

un produit homoger.e.

Puis 3 la melange de caseina.te d f a.uuonium, de preferen-

ce cl:auffe ? £0° 0 ^ est verse lentem^nt . Le tout est alors a^ite

ou emulsifie pendant one periode de -5 minutes par exemple. L r ercul-

5 si on qui en re suite est alors prete h l^mploi ou peut etre eon-

centree ou diluee volonte pour etre stockee sous cetce forme

efin d 'avoir une possibility de temps de stockage adequate*

Le Fabricant peut produire toutes sortes

de concentrations d T emulsions, de pate ou de poudre, conditionnees

10 de facon adequate, et pretes h etre livrees e. 1 'utilisateur qui

doit ies melanger L do l'eau pour avoir un produit pret h l'emploi.

Les exemples suivants illustrent d*abord de facon

generale des compositions issues de la pre sante invention, tandis

que d'autres exemples montrent des melanges specifiques pouvant

1 5 etre realises k partir de cette invention.

Exe-nple IC° 1 :

Un melange adhesif sous forme de solution, peut etre

ret Use en melangeant :

100 parties de polypropylene atactique et

20 --00 parties d'ane re sine dienique de petrole.

Fuis tn dissolvant le melange a froid dans £00 parties

d 1 on solvant tel du petrole distille de type 0 ou F, ou du toluene.

gxemole n° 2 :

_ **r

Pes compositions adheslves sous forme de solution

•
25 peuvent etre obtenues a partir des produits suivants, cites par

°rdre de preference :

- polypropylene atactique : 15 a £5 ^

- resine dienique de petrole ou coumarone indene : 15 & 25 £

- plastiflant : telle une huile minerale ou un polymere

COPY
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• hydrocarbone non sature : 8 a 15 %•

- oleine : 2,5 %

- solvant, tel tin hydrocarbure aromatique ou aliphatique 3 un ceto-~

nique, ou trichlorethylene.

Le polypropylene atactique, la re sine, le plastifiant

. 5 , et l,T oleine sont chauffes et melanges. Ce melange est alors dis-

sout dans les solvants.

En fonction des caracteristiques desirees en ce qui

concerne la plasticite, 1 'elasticite, la resistance et les autres

proprietes du film de l*adhesif , on peut y ajouter, pour completer

10 le melange, du caoutchouc synthetique ou naturel et/ou des poly-

meres ou copolymeres vinyliques ou acryliques.

Exemple N° 3 :

Des compositions adhesives sous forme d Temulsions

Peuvent etre obtenues h partlr de produits enumeres ci-dessous

151 par ordre d*introduction :

- polypropylene atactique : 15 & 25 %

- r£sine dienique de p^trole ou coumarone indene : 15 a 25 %

- plastifiant : telle une huile minerale ou un polymere hydrocar-

bone non satur£ : 8 a 15 %

20 - 01(5ine : 2,5 %

- solvant : comme par exemple un hydrocarbure alphatique ou aroma-

tique , un cetonique ou du trichlorethylene : 8 a 12 %

- solution de caseine : (caseine de Nouvelle Zelande) : 1 a 15$

- solution aqueuse h 20 % dfammoniaque : 10 a 15 %

25 - eau : comme on le desire.

Le polypropylene atactique, les resines, les plas-

tifiants et l*oleine, sont chauffes et melanges, puis dissouts

dans les solvants. On y ajoute alors la solution de caseine, d'am-

30inoniaquej le tout est £mulsifi£, et on peut alors proceder a un

COPY
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processus, de concentration ou de dilution a ljextrait sec desire.

Dans certains cas, on peut remplacer l^eau de dilution,

partiellement ou totalement par des polymeres ou copolyineres viny-

liques ou acryliques, un latex naturel ou synthetique, une emulsion

5 de caoutchouc ou similaires, dans le but de conferer k ljemulsion

<*e polypropylene, les proprietes desirees.

Exemple N° 4 :

Une emulsion adhesive de polypropylene parfaitement

adequate peut etre obtenue avec la formule suivante :

10 - Polypropylene atactique : 20 %

- Resine dienique de petrole : 20 %

- Polymere d*hydrocarbure non sature : 8,33 %

- oleine : 2,50 #

- Trichlorethylene : 8,88 %

-5 - Solution de caseine k 15 % en sec : 8,88 %

- Solution aqueuse k 20 % d'ammoniaque : 11,11 %

- Eau de dilution : 19, 50 %

Exemple N° 5 :

- Une composition adhesive decoulant de 1? invention et comprenant

20 du polypropylene en emulsion est obtenue k partir dela formule

suivante :

- Polypropylene atactique :

- Resine dienique de petrole :

- Huile minerale :

25 - Oleine :

- Petrole distille ou Toluene :

- solution de caseine et phosphate

trisodique (agent de dispersion)

- solution de 20 % ammoniaque dans

30 l»eau et phosphate trisodique

90 parties.

90 parties^

51,50 parties.

11,80 parties.

80,00 parties.

3^,50 parties.

50,00 parties.

COPY
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- eau additionnee de phosphate : 50 parties.

~ latex : 40,00 parties,

Les examples suiventes raontrent dec emulsions £ carae-

teres anionicues.

5 Exemple n° € :

- Polypropylene atactique £0 %

- Resine dienique de petrole 20$

- Polymere hydrocarbone non sature : 8,85 %

- Toluene 9,00 £

10 - Oleine 5,30 £

- Izsopropanolamine ^,7° A

- Eau 35, 15

Le polypropylene, les resines, les plastifiants et

l'oleine, sont dissouts dans la toluene, et sous agitation rapide,

1 5 on y ajoute un mince filet d'isopropanol&mine dilue au prealable

dans l ! eau.

Exemple H° 7 •

- polypropylene atactique : 20 /*

- pesine dienique de petrole : SO :l

20 - polymere hydrocarbone non sature : 6, c'5 fi

- petrole distille : 9,00 %

- morpholine :
1

>
00 $

- eau : 5*5,15

La preparation est effectuee de la meme fa<jon. que

25 dans I 1 example 6.

Exemple N° 8

- polypropylene atactique : 20,00 ;J

- resine dienique de petrole : 20,00 I

- hulle minerale : c , JC %

30 - trlchlorethylene : 8,00 %

- colophane : 5,70 $

COPY
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- potasse caustique : 0,90 p

- eau : 37,40 %

La preparation est effectuee dela maniere que dans

l , cxemple 6,

5
Les exemple s suivants presentent des adhesifs ayant

des proprietes cationiques.

Exemple n° 9 *

- polypropylene atactique : 17,0 $

- ESGCHZZ 1000 : 17^0 yi

10 - NEUTRAL 350 : 6,0 %

- genamlne S 0o0 (HOEOHST) : 4,0 %

- aclde acetique : 0,1 %

~ eau : 55,9 Z

Dans cet exemple, le polypropylene, l
HEscorez", Is

15 "Neutral 350" et le "Genamlne" sont melanges et chauffes a 110°C.

L f aclde acetique est dlssout dans l*eau, et chauffe k 95
0

C.

Cetce solution est ajoutee au reste sous forte agi-

tation, maintenue pendant 15 minutes.

Exemple n° 10 :

20 - polypropylene atactique : 17,00 ^

- reslne dienique de petrole : ^,00 %

- huile mlnerale : 6,60 /0

- diamine diphatique a longue chalne : 6,00 %

- eau : 42,92 $

2^
- solution k 7,6 ^ d*acide

chlorhydrique : 7,04 Jo

La dispersion est preparee de la m?me facon que dans

1 T exemple n° 9*

Des adhesifs non ioniques comprenant du polypropylene

30 atactique peuvent avoir la composition suivante :
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Exemple N* 11 :

- polypropylene atactique : 17,00 %

_ ESCOREZ 1000 : 17,00 %

- NEUTRAL 350 : 6,00 £

5
- EMULPHOR 0 : 5,00 %

- eau 55,00 £

Emulphor 0 est la marque d f un Ether polyglycolique

commercialise* par la B A S F.

Pour obtenir cette composition, il faut chauffer le

10 polypropylene, l'Escorez 1000, le Neutral 350, et l^Emulphor 0,

qui sont melanges, et chauffes a 100° C. LJeau est chauffee a 90°

C, et incorpor£e au melange sous agitation constante pendant 15

minutes*

gxemple N° 12 :

15 - polypropylene atactique : 20,00 j6

- refine die*nique de p^trole : 15,00 %

- huile minerale : 15,00 $

- ether polyglycolique dfun alcool gras : 6,00 %

- eau :

"
- ^4,00 %

2o La dispersion est pr£paree de la meme fa<jon que celle

de 1*exemple 11

•

II est entendu que les exemple s precedents ont ete

donn£s uniquement a titre d* illustrations, et que d? autres com-

Dinaisons, et d'autres modifications de ^invention peuvent etre

25
realisees sans sortir du cadre des exigences decrites ci-dessous.
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REVENDICATIONS

1°) Nouvelle famllle d^adhesifs, caracteri
3 e s par le fait qu f ils comprennent du polypropylene atactique

et un vehlcule qui y est incorpore afin dfobtenir une composition

5 adhesive fluide.

2°) Adhesif, tel que defini dans la revendlcation

l,caracterise par le fait que le vehlcule est un solvant

du polypropylene.

3°) Adhesif tel que defini dans la revendlcation

10 1, caract^rise par le fait que le vehlcule est de ljeau

dans laquelle le polypropylene est dispersed

4°) Adhesif, tel que de'fini dans la revendlcation

l,caracte*rise* par le fait que le polypropylene atactique

est compris dans une proportion de 5 a 80

15 5°) Adhesif, tel que ddfini dans la revendlcation

1, caracteris^parle fait qu?il comprend en outre une

resine thermoplastique

.

6
P

) Adhesif, tel que defini dans la revendlcation

1, c a r a c t e* r i s e par le fait qujil est sous forme de

20 dispersion adhesive comprenant du polypropylene atactique, une

resine thermoplastique, et un liquide diBpersant.

7°) Adhe*sif, tel que defini dans la revendiction

6, c a r a c t e r i see* par le fait qu/il comprend en outre

un plastifiant.

2* 8°) Adhesif, tel que dSfini dans la revendlcation

7, caracterise par le fait que le plastifiant est un

Polymere hydrocarbone non sature, ou une huile minerale, ou une

resine molle, ou une resine de coumarone indene.

9°) Adhe*sif, tel que defini dans la revendlcation
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6, caracterise par le fait qu.^l comprend en outre de

l^leine dans one proportion allant de 2 s 5 en poids, de prefe-

rence une proportion de 2,5 p en poids.

10°) ^dhesif, tel que defini dans la revendication

5 6, caracterise par le fait que le liquide dispersant

e st un solvant du polypropylene atactique, tel un hydrocarbure

aliphatique, une cetone, du trichlorethylene, un petrole distille,

ou du toluene.

11°) Adhesif, tel que defini dans la revendication

10 6, caracterise par le fait qu?il comprend en outre, un

caoutchouc synthetique ou naturel-

12°) Adhesif, tel que defini dans la revendication

6, caracterise par le fait qu*il comprend en outre un

Polymere ou copolymere vinylique ou acrylique.

15 13°) Adhesif, tel que defini dans la revendication

6, caracterise par le fait qu'il est emulsifie dans l*eau

apres addition d'un agent dispersant consistant en au moins un

nombre du groupe cpmprenant une solution de caseine dans une pro-

Portion de 5 15 7> en poids, une solution aqueuse a 20 % d ! am-

*° moniaque dans une proportion de 10 a 15 ji en poids, et une solu-

tion de caseinate d 1 ammonium dans une proportion de 5 a 15 % en

Poids

.

14°) Adhesif, tel que defini dans la revendication

13, caracterise par le fait que I 1 emulsion est de type

--5 ^nionique, cation!que, ou non ionique.

15°) Adhesif, tel que defini dans la revendication

2, caracterise par le fait qu'il comprend un polypro-

Pylene atactique ayant la formule suivante :

- polypropylene atactique : 100 parties
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- r^sine dienique de petrole : 100 parties

- petrole distille ou toluene : 200 parties

16°) Adhesif, tel cue defini dans la revendication

6, caracterise par le fait qu*il consiste une emulsion

de polypropylene atactique, dont la composition correspond a la

formule suivante, ou les cuantites sont indiquees en pourcentages

pondereux references au produit final :

- polypropylene atactique : . 20 >°o£

- resine dienique de petrole : 20,00 %

- polymere hydrocarbone non sature : 3^33 %

- oleine : 2,50

- trlchlorethylene : 8^88

- solution de case*ine a 15 yo en senc : 8,58 %

- solution aqueuse a 20 j6 d'ammonnlaque : 11,11 %

- eau de dilution : 19, 80 %

17°) Procede de fabrication d Tun adhesif caracterise par

le fait que 15 a 25 jj par rapport au produit final de polypropylene

atactique, 15 a 25 ^ d 1 oleine sont melanges a chaud, le melange

etant alors dissout dans £ a 12 ,3 de petrole distille, auquel on

£joute enfin un polymere ou copolymere vinylique ou acrylique,

Ou du caoutchouc synthetlque ou naturel.

18°) Procede de fabrication d*un adhesif, c a r a c

t e r i s e par le fait que 15 a 25 >1 de polypropylene atactique,

Par rapport au produit final, 15 I 25 * d.«une resine dienique de

petrole, S b 15 # d'huile minerale et 2,5 t d'oleine sont melanges

& chaud, melange qui est dissout dans 8 b 12 j> de petrole distille,

auquel on ajoute alors une solution de caseine, et d'eau aminonla-

quee, le produit etant dilue ou concentre a volonte en vue d'obte-

nir un produit emulsifie.


